
APPENDICE III. 
Statistiques de l'Agriculture.1 

Statist iques du recensement.—A chacun des sept recensements décennaux 
faits au Canada depuis la Confédération on a procédé à un relevé des activités agri
coles dans tout le pays. Le cadre de ees statistiques a été élargi de temps en temps 
et il ne reste guère de phases importantes de l'agriculture qui ne soient explorées à 
fond dans le recensement de 1931. Les recensements les plus récents donnent le 
nombre, l'étendue et l 'état des fermes, la valeur du fonds, la superficie ensemencée, 
le volume de la production, la valeur de cette production, le nombre d'arbres fruitiers, 
leur production et la valeur des fruits, le nombre et la valeur des bestiaux, etc., 
colligés sur une base permettant la comparaison entre les différentes périodes. 
Parmi les extensions au cadre du recensement de 1921 se trouvent des détails comme 
le lieu de naissance, l'âge, la durée de séjour au Canada et l'expérience agricole des 
exploitants, les principaux item de déboursés sur les fermes et, pour la première fois, 
une tentative d'établir les quantités de légumes cultivés pour le marché, une classi
fication des bestiaux suivant l'âge, etc., le nombre et la valeur des jeunes animaux en 
élevage sur les fermes et une énumération de l'agencement de la ferme, y compris 
tracteurs, automobiles, téléphone et éclairage au gaz ou à l'électricité. Les ques
tionnaires de 1931 avaient en vue d'obtenir des informations plus complètes sur les 
ouvriers agricoles et la population agricole, l'avancement du machinisme dans l'a
griculture et la proportion des récoltes destinée au marché. Comme résultat de ces 
extensions, les comparaisons avec les recensements futurs seront sur une base beau
coup plus détaillée que dans le passé et le développement agricole pourra être jaugé 
avec une plus grande exactitude. Les statistiques de l'agriculture colligées au 
recensement de 1921 qui sont les plus récentes jusqu'à date, excepté celles qui con
cernent les Provinces des Prairies, sont données en entier dans le volume V de la 
série de ce recensement, montrant quelques-uns des traits les plus caractéristiques 
du développement de l'industrie agricole depuis 1871 jusqu'à date, paraissent aux 
pages xxvi-xxvn de l'introduction du présent Annuaire dans le "Résumé statis
tique des progrès du Canada". Un recensement des Provinces des Prairies a été 
effectué en 1926 dont les résultats pour chaque province séparément forment la Partie 
I I des rapports respectifs du recensement.2 Des recensements de ces trois provinces 
ont aussi été effectués en 1906 et 1916. 

On procède maintenant à la publication des résultats du recensement 1931 sous 
forme de bulletins préliminaires miméographiés. Dans les pages qui suivent tous 
les chiffres de 1931 sont ceux du recensement de 1931, chaque fois que la compilation 
en était terminée à la date de la mise sous presse. 

Service des correspondants agricoles.—Le service des correspondants agri
coles bénévoles du gouvernement fédéral en opération depuis 1908 a pour objet la 
publication aux dates les mieux appropriées de rapports indépendants sur l'état des 
cultures dans tout le pays: -(1) dans l'intérêt général de la classe agricole; (2) pour 
l'information et la directive des autres intérêts alliés ou dépendants de l'agriculture 
(intérêts représentés par les hommes d'Etat , les économistes, les banquiers, les mar
chands de grain, les transports publics et autres); et (3) pour l'information de l'Ins
t i tut International d'Agriculture de Rome (dont le Canada est un adhérent) en 

'Revisé sous la direction de T. W. Grindley, Ph. D., chef de la Branche de la Statistique Agricole, Bureau 
Fédéral de la Statistique. Cette Branche s'occupe des statistiques primaires et secondaires en agriculture 
de même que des statistiques de la production et de la distribution des produits agricoles. Les statistiques 
primaires couvrent en plus grande partie l'état des récoltes, les estimations des récoltes et du bétail, la valeur 
des exploitations agricoles, les salaires de la main-d'oeuvre agricole, les prix mensuels et annuels reçus par les 
fermiers pour leurs produits. Les statistiques secondaires couvrent l'écoulement du grain et du bétail, les 
industries de la minoterie, du raffinage du sucre et des entrepôts frigorifiques. Une liste des publications rie 
cette Branche parait au chapitre XXIX, section 1, sous l'en-tête "Production". 

2 Pour comparaison des statistiques agricoles à-i recensement de 1926 avec celles des recensements 
antérieurs, voir Annuaire de 1929, pp. 277-279. 
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